
OBSERVATOIRE DES ÉTANGS 
SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE DE 

L’ÉTANG DE CAMPIGNOL 
 

Météo du moment : soleil, 7°C, vent marin quasi nul 
 
Météo des jours précédents : Mois dominé par un Cers moyen. Quelques pluies en début de mois 
(10 mm) 

 
Mesures réalisées le 22/11/2017, par Elsa Benkara entre 10h-12h 

 

Conclusions des mesures physico-chimiques :  
Le mois de novembre a été marqué par une baisse des températures extérieures et un vent du Nord-Ouest dominant. Le vent du 
Nord des jours précédents a chassé les eaux de Campignol vers l’Ayrolle, d’où un niveau d’eau observé faible dans Campignol et 
élevé au niveau de l’Ayrolle. La salinité a fortement augmenté dans les étangs et dans les canaux (+23 g/l de sel dans la partie 
Ouest de Campignol et + 5 g/l de sel au Nord de l’Ayrolle). Cette hausse est la conséquence des diminutions des apports d’eau 
douce par le canal de La Réunion (mise au chômage de La Robine par VNF pour travaux annuels hivernaux. De ce fait, la prise du 
Raonel a été fermée le 18 novembre et a permis de vidanger le bief). La température de l’eau a chuté de plus de 15 °C en moyenne, 
traduisant la température extérieure.  
Sur l’Ayrolle, 1000 foulques macroule en alimentation ont été observées. 
Dans les marais de Campignol, l’avifaune est active et bien présente : flamands roses, canards souchets, tadornes de belon, 
bécasseaux variables, grandes aigrettes, busards des roseaux, grues, etc.  

 
 

1. Marais Ouest 
2. Canal de la 

Réunion 
3. Canal de l’Empereur 

4. Grève de l’Ayrolle 

Salinité (g/L) 
En mer : 38-41 

27,8 17,6 17 37,2 

Temp. eau (°C) 9 7,2 4,9 6,2 

pH 8.4 8,6 8.7 8.6 

O2 (mg/l) HS HS HS HS 

Sat O2 (%) HS HS HS HS 

Turbidité Faible Faible Faible Faible 

Couleur eau Vert kaki   Vert kaki   Vert kaki   Bleu gris 

Hauteur d’eau (cm hydro) 
Niveau de la mer 40 

Basse Basse Basse Elevée 

Sens du courant Entrant (très faible) Sortant (très faible) Sortant (très faible) Sortant (très faible) 

Observation végétation aquatique 
et autres RAS Herbiers de ruppia 

Herbiers de ruppia à l’aval 
du pont 

Vieilles laisses d’herbiers 
(Zostera noltii ou 
« Arbanelle »)  

Salinité Canal Sainte-Marie Salinité amont de l’étang de Gruissan  
(canal Sainte-Marie) : 18,3 g/l             
Salinité côté étang de Gruissan : 34 g/l 

             Salinité Canal Grazel : 25,5 g/l  
             Courant sortant 

Novembre 2017 

3 

1 

2 

4 

4 

Vent Vent 
Stratification de la 

colonne d’eau 

Foulques sur l’Ayrolle, côté Goules 22/11/17 © PNRNM Marais Ouest-bassin sud - Campignol 22/11/17 © 
PNRNM 



OBSERVATOIRE DES ÉTANGS 
SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE DE 

L’ÉTANG DE CAMPIGNOL 
 

Météo du moment : soleil, 7°C, Cers (70 km/h) 
 
Météo des jours précédents : Mois dominé par le Cers. Vent marin en milieu de mois, 
accompagné de quelques pluies (8 mm). 

 
Mesures réalisées le 20/12/2017, par Elsa Benkara entre 10h-12h 

 
Conclusions des mesures physico-chimiques :  
Le mois de décembre a été marqué par des températures extérieures toujours très fraiches et un vent du Nord-Ouest dominant.  
Le Cers a chassé l’eau des étangs vers la mer, d’où une hauteur d’eau très faible observée 
dans les étangs. Les salinités ont diminué par rapport au mois de novembre (-9 g/l de sel 
dans la partie Ouest de Campignol). Cela est dû aux apports d’eau douce hivernaux (enjeux 
pêche et zones humides) qui ont repris depuis le 3 décembre dans le canal de La Réunion. 
Les niveaux d’eau très bas dans les canaux le jour du suivi sont dus à la fermeture de la 
prise du Raonel le jour même (fermeture jusqu’au 8 janvier : chômage de la Robine).  
La température de l’eau est toujours très basse, traduisant la température extérieure. En 
lagune, à cause de la faible profondeur, l’eau suit les changements de la température de 
l’air, et de ce fait, elle est souvent plus froide en hiver et plus chaude en été que la mer. 
  

 
 

1. Marais Ouest 
2. Canal de la 

Réunion 
3. Canal de l’Empereur 

4. Grève de l’Ayrolle 

Salinité (g/L) 
En mer : 38-41 

19 11,5 13,7 35 

Temp. eau (°C) 8,5 6,9 6,8 6,3 

pH 8.5 8,6 8.5 8.3 

O2 (mg/l) HS HS HS HS 

Sat O2 (%) HS HS HS HS 

Turbidité Moyenne Forte Forte Moyenne 

Couleur eau Vert bota Vert bota Vert bota Vert bota 

Hauteur d’eau (cm hydro) 
Niveau de la mer 40 

Très basse Très basse Très basse Basse 

Sens du courant Sortant Sortant  Sortant  Sortant  

Observation végétation aquatique 
et autres RAS Herbiers de ruppia 

40 cm de vase dans le 
canal 

Beaux herbiers de Zostera 
noltii (« Arbanelle ») à 
découvert 

Salinité Canal Sainte-Marie Non relevée 
              
 

Décembre 2017 
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Vue vers marais Pujots et canal de l’empereur 21/12/17 © PNRNM Marais Ouest-bassin Nord - Campignol 21/12/17 © PNRNM 

Busard des roseaux - Campignol 21/12/17 © 
PNRNM 


